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Des références pour la santé des 

volailles de chairs en AB pour renforcer 

les conditions d’élevage influençant l’état 

de santé et de bien-être des poulets 



Projet casdar 2013-2016

Un projet de recherche - action



Partenaires 

Réseau 
FormabioEt la participation

Et aussi le GERDAL, AVEM, AVER, FEVEC,, Adage 35, 



Objectif 
L’identification des pratiques et 

des conditions d’élevage 
influençant l’état de santé des 

volailles de chair AB

 Mieux comprendre les facteurs de 
maitrise de l’approche globale

 Références 

 Pratiques préventives

 Recommandations / Sélection 
d’indicateurs / référentiels =>  
renforcer l’équilibre sanitaire



Pourquoi ce projet : Contexte

• Multifactorielles / santé des animaux. 
Approche globale

• Cahiers des charges AB

• Besoin de mieux connaitre les pratiques de 
prévention : alternatives à la médication

• Besoin de technicités des éleveurs en AB

• Moins de connaissances scientifiques en 
poulet de chair biologique : décrire état 
de bien être et de santé des volailles de 
chairs AB



Une forte demande
• 4,14 % de la SAU nationale cultivée selon le 

mode biologique.

• 2014 : 744 EA AB volaille de chair (+8% / 

2013). 

• Croissance des achats de volaille +11%

Agence Bio, 2016



règlement CE n°834/2007 

règlement d’application CE 

n°889/2008

Fondements, principes, règles …. En AB 



Fondements et considérants

• L'élevage biologique doit respecter des normes
élevées en matière de bien-être animal et
répondre aux besoins comportementaux propres
à chaque espèce animale, et la gestion de la
santé animale doit être axée sur la prévention des
maladies.

• À cet égard, une attention particulière doit être
accordée aux conditions de logement des
animaux, aux pratiques d'élevage et aux densités
de peuplement. En outre, le choix des races
devrait tenir compte de la capacité des animaux
à s'adapter aux conditions locales.



Règles applicables 
Lien au sol : élevage hors-sol est interdit

Alimentation : 20 % de la ration 

Parcours (1/3 tiers de leur vie.) Principalement couvert de végétation, 

vide sanitaire des parcours (8 semaines )

Respect du bien-être animal :

- accès à un espace en plein air obligatoire,

- surfaces minimales par animal à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 

- les bâtiments avec  une aire de couchage sèche et recouverte d’une litière,

Bâtiments / densité adéquate : 

Nombre d’animaux maximum / bâtiment

Surface totale utilisable des bâtiments : 1600 m² 

pour chaque unité de production.

Des trappes de sortie et d’entrée larges

Surface disponible en rotation : 

de 4 m² / poulets de chairs. 

Vide sanitaire 



Traitement
• Ne pas utiliser de médicaments allopathiques chimiques de 

synthèses ou d’antibiotiques en traitement préventif

• Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, 
les oligo-éléments sont utilisés de préférence aux 
médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de 
synthèse ou aux antibiotiques

• Médicaments allopathiques ou antibiotiques : Autorisés à 
des fins curatives : 1 traitement / animal max (cycle de vie < 
1an )



Approche 
globale en AB ?

Bâtiment

alimentation
Prairie

Parcours
Environnement

conduite

Bien-être 

densité Sol

Éleveurs

Quels liens entre pratiques d’élevage et 

facteurs de risques ?
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Santé des volailles AB avec des 
méthodes d’analyse 

complémentaires
• Etude « socio-technique »

 mode de raisonnement (les conceptions) de 

l’éleveur sur la gestion de la santé 

 Recueil des savoirs et des pratiques / sources 

d’informations / attentes et conseil

• Etude épidémiologique + expérimentation

 Elevage de volailles AB / Circuit court et circuit long 

• Identification des pratiques intéressantes à étudier 

expérimentalement (INRA Magneraud, EPLEFPA 

Bressuire, EPLEFPA Nature)



La 
santé 

c’est …..

Epidémiologique

Expérimentation

Mieux connaitre et comprendre les facteurs de maitrise d’une 

approche globale de la santé des élevages biologiques 

Socio Technique

Cahier des charges 

l’Observatoire

formation



« Gestion sanitaire des élevages de 

volailles de chair en AB »



Résultats et témoignages

• La santé, les enjeux pour la Bio. Approche systémique de la 
santé (Catherine Experton et André Ledû, ITAB) 

• Approche systémique de la santé. Etude épidémiologique 
dans les élevages de poulets biologiques (Souillard Rozenn, 
Anses) 

• Mise en perspectives des résultats recommandations et 
conditions d’élevage, sur ses pratiques (Marc Pousin, éléveur
VBO)

• Assurer la bonne santé des volailles de chair en élevages 
biologiques. Astuces, conseils et expériences (Jean-Charles 
Métayer, Ferme de Kerdroguen et Gaétan Johan, AgroBio
35) 



Résultats et témoignages
• Résultats d’essais en fermes expérimentales : impact non 

vaccination / qualité de l'eau et date de sortie des animaux 

(Mathilde Brachet, INRA) 

• Comparaison de profils de flores digestives de poulets de différents 

élevages et en lien avec les pratiques d'élevages (Karine Germain, 

INRA) 

• Mise en perspectives des résultats pour la filière volailles de chairs 

AB (Bernard Devoucoux, section Bio Synalaf) 

• Normes de biosécurités et contexte (Christine Filliat, Vétopole 26) 

• Conclusion : perspectives pour les éleveurs, la recherche, la filière 

(Catherine Experton, ITAB) 

Fin 17 h 



André Ledu

Co-président 
commission Elevage



L’organisme professionnel 

national dédié à la 

recherche-expérimentation en 

agriculture biologique 
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Etat des lieux 

et besoins de 

recherches

commission  

élevage
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